Ordinateur

Perfectionnement Windows 1
Comment graver un CD ou un DVD ?
CDBurnerXP est un outil de gravure entièrement gratuit, destiné à la création de CD et de DVD contenant des
données, des vidéos ou des pistes audio. Il prend en charge la gravure des CD-R et CD-RW (réinscriptible)
ainsi que des DVD-R/RW et DVD+R/RW.
A l'ouverture du logiciel CDBurnerXP, une fenêtre vous invitant à sélectionner la tâche que vous souhaitez
effectuer, là tout dépend de ce que vous souhaitez graver (photos, documents etc..) ou un disque audio. Nous
allons voir quelques cas de figure.

Une fois votre choix effectué, cliquez sur "OK" :
Pour graver un disque de données :
Sélectionner le dossier (flèche 1) qui
contient les fichiers à graver

•

Sélectionner les fichiers que vous
souhaitez graver, et cliquez sur
"Ajouter" (flèche 2) pour les ajouter
à la compilation :

Vos fichiers doivent maintenant se
trouver dans la liste de compilation
comme ci-contre :
Une fois que vous les avez tous
ajoutés et que vous êtes prêts pour la
gravure (en n'oubliant pas évidemment d'insérer votre cd vierge dans votre graveur si ce n'est pas déjà fait),
cliquez sur le bouton "Graver" (flèche 3) :
Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir vous demandant dans quel mode vous voulez graver votre disque : "Laisser le
disque ouvert" vous permet d'ajouter des données ultérieurement sur ce disque, en revanche si vous
choisissez "Finaliser le disque" aucune donnée ne pourra être ajoutée par la suite.
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Les dossiers Zip compressés.
Qu'est-ce qu'un dossier compressé ? La plupart des fichiers téléchargeables sur Internet sont compressés.
Cette compression de données a pour but :
• de rendre moins lourd un fichier (dont le poids se mesure en octets) et donc gagner du temps au
téléchargement.
• de rassembler plusieurs fichiers en un seul pour faciliter leur téléchargement ou leur envoi par mail
comme pièce jointe.

Comment créer un dossier compressé ?
Il suffit de sélectionner le dossier ou les documents que vous
souhaitez compresser et faire un clic-droit puis
choisir Envoyer vers / Dossier Compressé.
Tous les fichiers contenus dans le dossier vont être
compressés et placés dans l'archive Zip que vous
allez créer. Votre archive Fichiers à envoyer.zip est
maintenant à côté du dossier d'origine.

Installer des nouvelles polices de caractères
Aller sur www.dafont.com . Choisir une police et la télécharger.Attention, certaines polices ne comportent pas
les caractères accentués (é è ê à ù...) ou le symbole €. Pour les éviter, cochez ces 2 cases

Double-cliquer sur le fichier Zip que vous avez téléchargé et faire glisser en dehors de l’archive le fichier de la
police dont l'extension est .ttf . (si vous avez un doute, double-cliquez sur le fichier pour vérifier que la police
s’affiche à l’écran)
Ensuite faites un clic-droit sur ce fichier et choisissez installer.

Désinstaller une police de caractère
Aller sur panneau de configuration, cliquer sur Apparence et personnalisation puis sur
Polices, puis clique droit sur la police de caractère à supprimer (désinstaller)
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